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Richelieu acquiert Les Matériaux Industriels Gordon 
 ______________________________________________________________________________ 
TSX : RCH 
 
Montréal, le 19 juillet 2010 -  Quincaillerie Richelieu Ltée annonce aujourd’hui avoir conclu l’acquisition de 
Les Matériaux Industriels Gordon. 
 
Cette acquisition représente des ventes additionnelles d’environ 15 millions $ sur une base annuelle pour 
Richelieu et contribue à ses bénéfices.  Avec des centres de distribution à Montréal au Québec et à 
Mississauga en Ontario, Gordon est un chef de fil dans la distribution de produits pour la fabrication de portes, 
de panneaux muraux décoratifs et autres produits spécialisés pour le marché des détaillants en quincaillerie 
incluant les grandes surfaces de rénovation et le marché des fabricants. 
  
Cette transaction est très compatible avec les activités de Richelieu et conforme à ses critères d’acquisition et 
ses objectifs de croissance.   
 
Profil au 19 juillet 2010  
Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu’importateur, distributeur et 
fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une 
importante clientèle de fabricants d’armoires de cuisine et de salles de bains, de meubles, de portes et 
fenêtres et d’ébénisterie résidentielle et commerciale, ainsi qu’à une vaste clientèle de détaillants en 
quincaillerie, incluant les grandes surfaces de rénovation.  Richelieu offre à ses clients une large sélection de 
produits qui proviennent de fabricants du monde entier.  Son offre regroupe plus de 65 000 articles différents, 
s’adressant à une clientèle de plus de 40 000 clients actifs, qui sont desservis par 53 centres en Amérique du 
Nord, dont 31 centres de distribution répartis au Canada, 20 aux États-Unis et deux centres de fabrication au 
Canada, soit Les Industries Cedan inc. spécialisée dans la fabrication d’une grande variété de gammes de 
placages et de bandes de chant, et Menuiserie des Pins Ltée qui fabrique des composantes pour l’industrie 
des portes et fenêtres et une grande sélection de moulures décoratives. 
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Pour information :  
Richard Lord  
Président et chef de la direction 
Alain Giasson 
Vice-président et chef de la direction financière 
Tél. : (514) 336-4144                www.richelieu.com 
 


